
L’équipe de direction du lycée fran-
çais international Rochambeau de
Washington se trouvait en réunion
hebdomadaire lorsque la première
attaque terroriste a eu lieu sur le World
Trade Center de New York. Nous
l’avons immédiatement appris par la
radio qui nous permet de demeurer
en contact avec les chauffeurs des 15
bus qui desservent les trois campus
de l’établissement.

Sur le campus principal, site du col-
lège, du lycée et de 6 classes du pri-
maire, la tragique nouvelle s’est
répandue comme une traînée de
poudre. Certains élèves, au CDI, ont
immédiatement obtenu des informa-
tions et des images par Internet.
D’autres se sont précipités sur les nou-
velles en simultané dans la vidéothèque.
C’était l’horreur en direct, sur toutes les
chaînes de télévision.

A la récréation, de nombreux
groupes se sont formés sur la pelouse ;
l’angoisse se lisait sur les visages. Les
regards hébétés, les yeux pleins de
larmes, reflétaient l’incompréhension,
le désarroi. Ceux dont les parents tra-
vaillaient au Pentagone se sont préci-
pités sur les téléphones, ayant hâte
d’entendre leurs voix.

Le campus principal du lycée
Rochambeau est directement ouvert
sur un environnement résidentiel. Nous
avons donc immédiatement demandé
aux élèves de rester dans l’enceinte de
l’établissement. Nous étions frappés
par le calme avec lequel les élèves
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PRÉCISION… ▼ACTUALITÉS

Une étude de l’INSEE en 2000 a montré que 3 mineurs
sur 10 ne partent pas en vacances.

Le 25 avril 2001, la Jeunesse au Plein Air (JPA) a lancé,
avec le soutien du Secours Populaire Français, une
action visant à favoriser l’accès de tous les enfants en
vacances.

Un appel à soutien est actuellement dirigé vers les
pouvoirs publics et les organismes institutionnels afin
qu’ils se mobilisent sur le plan national, régional et
départemental autour de 7 propositions :

➳ L’adoption d’une loi de programmation budgé-
taire pour l’attribution d’une « allocation annuelle
vacances affectée » à toutes les familles dont les
enfants n’ont pas accès aux vacances y compris celles
des classes moyennes qui se trouvent au-dessus des
seuils d’accessibilité aux aides ;

➳ L’organisation d’une campagne nationale d’infor-
mation sur l’intérêt des vacances collectives dans l’édu-
cation et le développement des enfants et des
adolescents ;

➳ L’inscription dans tous les contrats de plan État/Région
d’une politique de développement des vacances : d’une
part sous la forme d’un soutien plus important à la moder-
nisation et au développement du patrimoine pour les
équipements du tourisme social et associatif, d’autre part
sous la forme d’une aide à la personne ;

➳ La révision des critères pour élargir l’attribution
des aides vacances gérée par les caisses allocations
familiales (bons CAF…) ;

➳ Le développement d’une politique tarifaire de
réductions spécifiques par les transporteurs : tarifs spé-
ciaux pour les enfants et les jeunes qui voyagent seuls
ou en groupe, pour les organisateurs de vacances col-
lectives… ;

➳ La reconnaissance de l’engagement volontaire
des nombreux jeunes et adultes qui encadrent les
séjours de vacances collectives d’enfants ;

➳ le maintien du non-assujettissement aux impôts
commerciaux des séjours à caractère éducatif et social
et l’application de dispositions particulières aux asso-
ciations dans le cadre des appels d’offre pour les
séjours de vacances d’enfants et de jeunes.

A ce jour, 630 signatures sont venues soutenir ce pro-
jet dont 47% de responsables politiques (députés,
sénateurs, maires).

Des rencontres avec les groupes parlementaires sont
en cours. La CFDT et le PCF, vivement intéressés par
cette opération défendant les droits de l’enfant, ont
d’ores et déjà invité leurs membres à soutenir ces pro-
positions.

Un entretien avec le Premier Ministre, Lionel Jospin,
devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. 
La campagne de signatures est toujours ouverte aux
décideurs politiques qui souhaiteraient manifester
leur volonté d’agir en ce sens.

Précision
Suite à l’article « Système d’information des EPLE » paru dans DIRECTION N° 92,

nous avons reçu de Jean-Claude EMIN la mise au point suivante :

« Au deuxième § de l’article il est indiqué : “Le taux de réponse atteint 60 % des
EPLE (69 % des collèges, 19 % des lycées et 12 % des LP)”. Tel que cela est présenté,
les % entre parenthèses apparaissent comme les taux de réponse relatifs respective-
ment aux collèges, aux lycées et aux LP, ce qui laisse entendre que les lycées et les LP
ont beaucoup moins répondu que les collèges. Or ceci n’est pas vrai, les trois types
d’établissements ont répondu, chacun, dans une proportion proche de la moyenne de
60 %. Les % que vous avez repris sont ceux de la répartition entre types d’établisse-
ment des répondants à l’enquête qui est - comme indiqué dans notre synthèse - proche
de la répartition de l’ensemble des établissements entre collèges, lycées et LP. »
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WASHINGTON ▼TÉMOIGNAGE

réagissaient, aidés en cela par les ensei-
gnants qui, à aucun moment n’ont cédé
à la panique. Il y avait quelque chose
d’irréel dans l’immense calme attristé
de notre campus, alors que les images
de cohue et de panique nous parve-
naient par les médias. Le choc émo-
tionnel était trop fort.

En ville, après les attaques terro-
ristes menées par les quatre avions et
selon nos informations, l’état d’urgence
était déclaré, les autoroutes étaient blo-
quées, le réseau routier saturé, tous les
bureaux des grandes organisations
mondiales et autres administrations de
Washington ayant laissé leurs employés
rentrer chez eux. Aussi, avons-nous
décidé de garder les élèves sur place,
les estimant plus en sécurité au lycée.
Mais les rumeurs couraient : une voi-
ture piégée qui avait explosé dans le
centre, des scènes de panique dans
les rues de Washington, des piétons
renversés…

En très peu de temps nous avons
eu énormément d’appels inquiets de
familles qui souhaitaient savoir ce que
la direction du lycée entendait faire. Les
uns, rassurés, ont laissé leurs enfants
à l’école alors que d’autres, notamment
parents des plus jeunes, sont immé-
diatement venus les chercher.

Le personnel administratif américain
ou français, résidant définitivement aux
États – Unis était effondré, anéanti.
Chacun est cependant demeuré à son
poste, répondant du mieux possible aux
situations rencontrées.

embre 2001
au lycée Rochambeau

de Washington
Témoignage de Monique LETOCART

la tragédie de New York et Washington, nous avions pris contact avec
proviseur du lycée Rochambeau. Elle nous a fait parvenir ce témoignage
d’enfants du niveau primaire du lycée français. Ils sont arrivés après le

départ du n° d’octobre à l’imprimerie.

Le lendemain, à l’instar des autres établissements du
Montgomery County, le lycée Rochambeau a suspendu ses
cours. Lorsque la communauté scolaire de l’établissement
a été à nouveau réunie, elle s’est rassemblée pour respec-
ter une minute de silence à la mémoire des victimes et en
témoignage de sympathie avec leurs familles, à l’unisson
avec les pays de l’Union Européenne. Ce jour là et parfois
les suivants, du cours préparatoire jusqu’en terminale, les
enseignants ont permis aux élèves de s’exprimer, oralement,
par écrit ou par l’intermédiaire de dessins. Si les plus grands
ont choisi de parler de ces terribles événements, les enfants
du primaire ont préféré dessiner. De l’horreur à l’espoir, il
me semble superflu de commenter leurs productions, elles
parlent d’elles-mêmes.




